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November 1, 2018   

 

Carleton Condominium Corporation No. 233  

Attention: Mr. David Duncan   
c/o Deerpark Management Limited   
52-5450 Canotek Rd.   
Ottawa, ON     
K1J 9G3   

 

 

 
Dear Mr. Duncan,     

We understand that you wish for us to continue as the auditors of Carleton Condominium   
Corporation No. 233 for its fiscal year ended October 31, 2018 and subsequent years.   

We are pleased to continue as your auditors subject to the terms and conditions of this   
Agreement, to which the attached Standard Terms and Conditions form an integral part. The   
definitions set out in the Standard Terms and Conditions are applicable throughout this   
Agreement. This Agreement will remain in place and fully effective for future years until varied   
or replaced by another relevant written agreement.   

Kevin R. Vroom, CPA, CA will be the Engagement Partner for all assurance work we perform for   
you. The Engagement Partner will call upon other individuals with specialized knowledge to assist  

in the performance of Services.    

Our Role as Auditors   

We will conduct our audit(s) in accordance with Canadian generally accepted auditing standards.  

Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the   
audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements prepared in   
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations are free from   
material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about   
the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the  

auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the   
financial statements, whether due to fraud or error. Our audit also includes evaluating the   
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made  
by you, as well as evaluating the overall financial statement presentation.   

Because of the inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of internal  

control, there is an unavoidable risk that some material misstatements, whether by fraud or   
error, may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in   
accordance with Canadian generally accepted auditing standards.   

In making our risk assessments, we consider internal control relevant to your preparation and fair  
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate  in 

the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of   
your internal controls. However, we will communicate to you concerning any significant   
deficiencies in internal controls relevant to the audit of the financial statements that we have   
identified during the audit.   

 

BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO  
network of independent member firms. 

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, 

société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO.   

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de
l'Association Canadienne de Curling

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l'Association Canadienne de Curling
(l'« association »), qui comprennent l'état de la situation financière au 30 avril 2019, et les états
des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, ainsi que les notes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière au 30 avril 2019, ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus
amplement décrites dans la section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états
financiers du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'association conformément aux
règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes  pour les organismes sans but lucratif, ainsi
que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la
capacité  à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l'association ou de cesser son activité
ou si aucune solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière
de l'association. 
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We will also communicate matters required by professional standards, to the extent that such   
matters come to our attention, to you, those charged with governance and/or the board of   
directors.   

Reporting   

Our audit will be conducted on the basis that the financial statements have been prepared in   
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.   

Our independent auditor’s report will be substantially in the form set out in Canadian Auditing   
Standard (CAS) 700. The form and content of our report may need to be amended in the light of   
our audit findings. If we are unable to issue or decline to issue an audit report, we will discuss   
the reasons with you and seek to resolve any differences of view that may exist.   

Role of Management and Those Charged with Governance   

You acknowledge and understand that you have responsibility for:   

(a)  the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with   
Canadian accounting standards for not-for-profit organizations. The audit of the financial   
statements does not relieve you of your responsibilities;   

(b) such internal controls as you determine are necessary to enable the preparation of   
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or   
error; and   

(c) providing us with:   

 access, in a timely manner, to all information of which you are aware that is relevant to   
the preparation of the financial statements such as records, documentation and other   
matters;   

 additional information that we may request for the purpose of the audit;   

 unrestricted access to persons within the Corporation from whom we determine it is   
necessary to obtain audit evidence;   

 financial and non-financial information (other information) that will be included in   
document(s) containing financial statements and our audit report thereon prior to the   
date of our auditor’s report. If it is not possible to provide all the other information   
prior to the date of our auditor's report, you are responsible for provision of such other   
information as soon as practicable; and   

 written confirmation concerning representations made to us in connection with the   
audit. If appropriate and adequate written representations are not provided to us,   
professional standards require that we disclaim an audit opinion.   

Financial Statement Services   

We will obtain your approval, if during the course of our engagement we:   

(a) prepare or change a journal entry; or   

(b) prepare or change an account code or a classification for a transaction.   
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit
réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours
de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au
long de cet audit. En outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
des informations y afférentes fournies par cette dernière; 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction
du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'association à
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'association à cesser son
exploitation;

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers,
y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner
une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

Autre matière
Les états financiers de L'Association Canadienne de Curling pour l'exercice terminé le 30 avril
2019 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée
en date du 30 août 2018.
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Renseignements financiers supplémentaires
Nous n'avons pas audité, examiné ou tenté de vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité du tableau
figurant aux pages 16 - 17 des états financiers de l'association.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
25 août 2019
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2019 2018

Actifs

Actifs à court terme
Encaisse  $6 793 480  $5 448 177
Débiteurs (Note 2) 1 863 618 2 593 109
Charges payées d'avance 142 229 151 352
Placements (Note 3) 800 000 600 000

9 599 327 8 792 638

Immobilisations corporelles et incorporelles (Note 4) 943 181 861 371

 $10 542 508  $9 654 009

Passifs et actif net

Passifs à court terme
Créditeurs et frais courus  $1 279 213  $1 003 786
Dû aux partenaires 1 245 956 1 058 580
Apports reportés (Note 5) 1 175 375 1 421 904

3 700 544 3 484 270

Engagements contractuels (Note 6)

Actif net
Investi en immobilisation corporelles 943 181 861 371
Grevé d'affectations internes (Note 7) 4 781 643 3 829 847
Non affecté 1 117 140 1 478 521

6 841 964 6 169 739

 $10 542 508  $9 654 009

Au nom du Conseil:

Gouverneur Gouverneur

 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

   État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 avril

Investi en
immobilisations

corporelles

Grevé
d'affectations

internes Non affecté 2019 2018

Solde, début de l'exercice  $861 371  $3 829 847  $1 478 521  $6 169 739  $4 897 004

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (134 573) - 806 798 672 225 1 272 735

Acquisition d'immobilisations corporelles 216 383 - (216 383) - -

Affectations internes (Note 7) - 951 796 (951 796) - -

Solde, fin de l'exercice  $943 181  $4 781 643  $1 117 140  $6 841 964  $6 169 739

 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2019 2019 2018

Budget Effectif Effectif

(non audité)
 Produits

Événements de la Saison des Champions
Direct  $9 027 000  $9 047 642  $11 754 490
Commandites nationales et locales 5 220 500 5 198 947 6 312 815

Programmes de l'équipe nationale (Note 8) 2 546 000 2 346 733 2 299 570
Financement de base de Sport Canada 1 263 500 1 263 500 1 263 500
Programmes philanthropiques 591 000 494 755 568 925
Frais de concurrents et d'affiliation 570 000 563 001 552 336
Subventions et autres 255 000 234 247 284 888
Événements non liés à la Saison des Champions 294 000 91 106 239 528

19 767 000 19 239 931 23 276 052

Charges
Événements de la Saison des Champions

Direct 5 636 000 5 584 160 8 318 124
Commandites nationales et locales 1 574 000 1 477 805 2 188 804

Événements non liés à la Saison des Champions 3 169 000 3 641 852 3 558 200
Programmes de l'équipe nationale 2 546 000 2 335 753 2 277 133
Salaires et avantages sociaux 2 391 000 2 451 160 2 255 204
Administration 2 100 000 1 318 116 1 659 499
Distributions aux comités hôtes, Fédération

mondiale de curling et Associations provinciales
membres 412 000 1 245 956 1 058 582

Programmes philanthropiques 591 000 494 755 564 940
Amortissement des immobilisations corporelles 150 000 134 573 122 831

18 569 000 18 684 130 22 003 317

Excédent des produits sur les charges avant autre
objet 1 198 000 555 801 1 272 735

Autre objet
Profit d'activité sous contrôle conjoint (Note 11) - 116 424 -

Excédent des produits sur les charges  $1 198 000  $672 225  $1 272 735

 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2019 2018

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 
Excédent des produits sur les charges  $672 225  $1 272 735
Élément sans effet sur la trésorerie:

Amortissement des immobilisations corporelles 134 573 122 831

806 798 1 395 566
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement:

Débiteurs 729 491 1 087 627
Charges payées d'avance 9 123 176 765
Créditeurs et frais courus 275 427 (790 931)
Dû aux partenaires 187 376 186 648
Apports reportés (246 529) 631 186

1 761 686 2 686 861

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition de placements (200 000) (600 000)
Acquisition d'immobilisations corporelles (216 383) (468 409)

(416 383) (1 068 409)

Augmentation nette de la trésorerie 1 345 303 1 618 452

Encaisse, début de l'exercice 5 448 177 3 829 725

Encaisse, fin de l'exercice  $6 793 480  $5 448 177

 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

8



L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2019

1. Méthodes comptables

Objectif de l'association L'Association Canadienne de Curling (« l'association ») est un
organisme à but non lucratif constitué en vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif et est une
association canadienne enregistrée de sport amateur au sens de la
Loi de l'impôt sur le revenu et, à ce titre, est exonérée de l'impôt
sur le revenu.

L'association coordonne les activités et les programmes des
amateurs canadiens de curling au niveau national et international.

Base de présentation L'association applique les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Activité sous contrôle
conjoint

L’association comptabilise son activité sous contrôle conjoint selon
la méthode de la mise en équivalence.

Utilisation d'estimations La préparation d'états financiers exige que la direction procède à
des estimations et pose des hypothèses qui ont incidence sur les
montants présentés au titre des actifs et passifs à la date des états
financiers, ainsi que des produits et des charges comptabilisés au
cours de l'exercice. Les principales estimations portent sur la
durée de la vie utile des immobilisations corporelles et
incorporelles, et la possibilité de recouvrement des commandites
et des créances douteuses.

Comptabilisation des
produits

L'association applique la méthode du report pour comptabiliser les
apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de
l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils
sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet
d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée. 

Les ventes de billets, les commandites et les frais de bénévoles
sont constatés à titre de produits lorsque les événements ont lieu.

Les produits provenants des services de bar sont constatés lorsque
les biens ont été transférés et que le recouvrement est
raisonnablement assuré.

Les produits provenant des dons et des collectes de fonds sont
constatés lorsque les montants sont reçus ou à recevoir, s’ils
peuvent faire l’objet d’une estimation raisonnable et que leur
recouvrement est raisonnablement assuré.

Les frais de concurrents et d'affiliation sont constatés à titre de
produit au prorata dans l'exercice auquel ils se rapportent.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2019

1. Méthodes comptables (suite)

Instruments financiers Évaluation initiale et ultérieure
L'association évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la
juste valeur. L'association évalue ultérieurement tous ses actifs et
passifs financiers au coût après amortissement, à l'exception des
investissements, composés d'actions, de comptes intérêts du
marché monétaire et de placements à revenu fixe, et sont évalués
à la juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces
instruments financiers sont comptabilisées dans l'état des résultats
de l'exercise au cours duquel elles sont engagées.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont
soumis à un test de dépréciation s'il existe des indicactions d'une
possible dépréciation.

Coûts de transaction
L'association comptabilise ses coûts de transaction dans les états
des résultats de l'exercice où ils sont engagés dans le cas des
instruments financiers qui sont évalués ultérieurement à la juste
valeur. Les coûts de transaction relatifs à des instruments
financiers évalués ultérieurement au coût après amortissement
sont comptabilisés au coût initial de l'actif ou du passif financier et
comptabilisés aux résultats sur la durée de l'instrument selon la
méthode de l'amortissement linéaire.

Immobilisations
corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et sont
amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire sur les
durées indiquées ci-dessous:

Bâtiment 25 ans
Équipement  2-15 ans
Biens mobiliers 15 ans
Toiture 15 ans

Immobilisations
incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût et
sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire sur les
durées indiquées ci-dessous: 

Programmation web 2 ans

Contribution de services Les bénévoles consacrent plusieurs heures par an pour aider
l'association à mener à bien ses activités. En raison de la difficulté
à déterminer leur juste valeur, les services fournis ne sont pas
comptabilisés dans les états financiers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2019

1. Méthodes comptables (suite)

Contributions de biens Les matériaux et services fournis qui sont utilisés dans le cadre du
fonctionnement courant de l’association et qui auraient dû
autrement être achetés par l'association sont comptabilisés à la
juste valeur à la date de l’apport si la juste valeur est connue.

Apports de Sport Canada Les apports reçus de Sport Canada sont assujettis à des conditions
qui obligent l'association à utiliser les ressources apportées à des
fins déterminées. Sport Canada se donne le droit d'auditer les
registres comptables de l'association pour déterminer, le cas
échéant, les cas dans lesquels les montants imputés aux apports ne
sont pas conformes au conditions convenues, et qui, par
conséquent, pourraient être remboursés à Sport Canada. 

2. Comptes Débiteurs
2019 2018

Comptes débiteurs  $999 015  $1 069 483
Subventions à recevoir 32 450 667 531
Taxe de vente à recevoir 832 153 856 095

 $1 863 618  $2 593 109

3. Placements 
2019 2018

Placements à court terme
Titres négociables  $674 290  $434 950
Compte d'épargne 125 710 165 050

 $800 000  $600 000
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2019

4. Immobilisations corporelles et incorporelles
2019 2018

Amortissement Amortissement
Coût  cumulé Coût cumulé

Immobilisations corporelles
Terrain  $66 227 -  $66 227  $-
Bâtiment 857 199 527 927 831 338 493 639
Équipement 827 519 431 429 753 907 339 281
Biens mobiliers 92 549 44 983 83 999 41 180
Toiture 108 360 4 334 - -

1 951 854 1 008 673 1 735 471 874 100

Immobilisations incorporelles 
Programmation web - - 109 093 109 093

 $1 951 854  $1 008 673  $1 844 564  $983 193

Valeur comptable nette  $943 181  $861 371
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2019

5. Apports reportés

Les apports reportés représentent des apports affectés reçus au cours de l'exercice
considéré mais se rapportent à l'exercice suivant. Les variations survenues dans le solde des
apports reportés sont les suivants:

2019 2018
Philanthropique

Solde, au début de l'exercice  $50 229  $66 003
Plus: montants reçus pour l'exercice suivant - 50 229
Moins: montants constatés à titre de produits de
l'exercice (50 229) (66 003)

Solde, à la fin de l'exercice - 50 229

Subventions
Solde, au début de l'exercice  $315 875  $8 000
Plus: montants reçus pour l'exercice suivant 2 982 625 3 083 000
Moins: montants constatés à titre de produits de
l'exercice (2 982 625) (2 775 125)

Solde, à la fin de l'exercice 315 875 315 875

Événements
Solde, au début de l'exercice  $1 055 800  $716 715
Plus: montants reçus pour l'exercice suivant 859 500 1 055 800
Moins: montants constatés à titre de produits de
l'exercice (1 055 800) (716 715)

Solde, à la fin de l'exercice 859 500 1 055 800

Solde des apports reportés, à la fin de l'exercice  $1 175 375  $1 421 904

6. Engagements contractuels

L'association s'est engagée à divers contrats pour les événements de la saison des champions,
des parties prenantes, des contracteurs et des consultants de haute performance. Le total
des paiements futurs est $3 016 084  au cours des deux prochaines années:

2020 $2 344 496
2021 $671 588
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7. Actif net grevé d'affectations internes

Le Conseil des gouverneurs de l'association a établi une réserve financière à long terme
comme protection contre des difficultés financières futures. L'association prévoit une
balance minimum de 5 000 000 $ par le 30 avril 2021.  Le Conseil doit approuver tous les
transferts vers, ou à partir, de la réserve à long terme. En outre, 50 % de la réserve ne peut
être utilisée qu'avec une résolution par majorité des membres votants du Conseil lors de
l'assemblée générale.

Au cours de l'exercice, le Conseil a approuvé le transfert de 973 000 $ (2018 - 972 735 $) de
l'actif net non affecté à la réserve. 

La réserve comprenait également un engagement au fond du Programme d'aide au curling
(PAC). Au cours de l’année, le conseil a approuvé que le PAC soit financé à partir du budget
de fonctionnement. Par conséquent, le solde de la somme de 21 204 $ au 30 avril 2018 a été
transféré à l'actif net non affecté.

8. Produits des programmes de l'équipe nationale

Les produits des programmes de l'équipe nationale comprennent un montant de 2 035 000 $
(2018 - 1 827 500 $) versé par Sport Canada.

9. Contributions de biens et de services

Les charges d'administration comprennent $62 280  (2018 - $93 936 ) de services en nature
d'assurance et d'entreposage.

10. Coupe Continental World Financial Group (Las Vegas)

Le tournoi de la Coupe Continental World Financial Group s'est déroulé à Las Vegas, Nevada.
L'événement a entraîné une perte de 232 258 $, compte tenu des charges internes de
l'association directement liées à l'événement de 348 682 $.
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11. Activité sous contrôle conjoint

La Coupe Continental World Financial Group est un tournoi annuel entre des équipes de
curling d'Amérique du Nord et des équipes du monde entier. L'événement a été organisé
exclusivement par l'association dans le passé.

La Coupe Continental World Financial Group 2019 s'est déroulée du 17 au 20 janvier 2019 à
Las Vegas, Nevada, dans le cadre d'un accord organisationnel unique entre trois parties.
L’événement était contrôlé conjointement par l’association et une autre partie.

Pour l’exercice terminé le 30 avril 2019, l’association a enregistré un profit de 116 424 $
provenant de l’activité sous contrôle conjoint, la Coupe Continental World Financial Group
2019.

12. Risques et concentrations de risques

Risque de crédit
L’association est exposée au risque de crédit pour ses comptes débiteurs. L’association
évalue, de façon continue, ses créances sur la base des montants qu’elle a la quasi-certitude
de recouvrer et elle constituera une provision appropriée pour créances douteuses le cas
échéant.

Risque de taux d'intérêt
L'association est exposée au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ces instruments
financiers à taux d'intérêt fixe. Les instruments à taux fixe assujettissent l'organisme à un
risque de juste valeur, puisque celle-ci varie de façon inverse par rapport aux variations des
taux d'intérêts du marché.

Risque de prix autre
L’association est exposée au risque de prix autre en raison de ses placements pour lesquels
la valeur fluctue en fonction du prix du marché. Ce risque est réduit au minimum puisque
l’association atténue le risque en rééquilibrant régulièrement son portefeuille et en
investissant dans le secteur financier canadien.

Changements de risque
Il n'y a eu aucune variation des risques par rapport à l'exercice précédent.

13. Chiffres Comparatifs

Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation
identique à celle de l'exercice courant.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

Tableau des résultats
Saison des Champions

(Non audité)

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2019

Coupe
Continental

World Financial
Group Las Vegas

Championnat
Mondial Ford de
Curling Masculin

Lethbridge

Brier Tim
Hortons
Brandon

Tournoi des
Coeurs Scotties

Sydney

Coupe Canada
de Curling Home

Hardware
Saskatchewan Total

Produits
Billets  $-  $1 085 725  $1 565 018  $666 319  $178 425  $3 495 487
Commandites et subventions - 1 526 769 1 804 549 813 873 307 155 4 452 346
Services de bar - 122 489 289 759 39 127 27 270 478 645
Frais de bénévoles - 1 782 3 872 261 86 6 001
Vente de marchandises - 39 700 41 976 33 300 18 500 133 476
Autres produits - 125 395 201 063 130 809 24 420 481 687

- 2 901 860 3 906 237 1 683 689 555 856 9 047 642

Charges
Administration 144 918 343 981 410 470 346 498 272 653 1 518 520
Services de bar 140 167 662 221 850 82 539 44 358 516 549
Aménagements 33 495 289 371 236 988 174 244 136 969 871 067
Accueil 75 288 193 599 417 356 172 667 45 557 904 467
Médias et publications 15 762 27 781 26 498 17 214 16 911 104 166
Réalisation sur contrats de commandites 79 079 29 145 34 416 9 376 3 578 155 594
Billets - 293 077 542 789 316 105 129 480 1 281 451
Bénévolat - 69 456 64 837 69 818 28 235 232 346

348 682 1 414 072 1 955 204 1 188 461 677 741 5 584 160
Distributions

Comités hôtes - 108 349 156 502 66 632 17 842 349 325
Fédération mondiale de curling - 545 747 - - - 545 747
Associations provinciales membres - 137 944 171 628 39 528 1 784 350 884

- 792 040 328 130 106 160 19 626 1 245 956
Autre objet

Profit d'activité sous contrôle conjoint 116 424 - - - - 116 424

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges  $(232 258)  $695 748  $1 622 903  $389 068  $(141 511)  $2 333 950

16



L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

Tableau des résultats
Saison des Champions

(Non audité)

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2018

Coupe
Continental

World Financial
Group London

Championnat
Mondial Ford de
Curling Féminin

North Bay

Brier Tim
Hortons
Regina

Tournoi des
Coeurs Scotties

Penticton

Tim Hortons
Essais Canadiens
de Curling (Roar

of the Rings)
Ottawa Total

Produits
Billets  $328 413  $1 098 346  $2 169 944  $728 804  $2 113 780  $6 439 287
Commandites et subventions 350 907 920 996 1 652 704 737 500 360 550 4 022 657
Services de bar 12 563 49 031 159 697 64 027 102 329 387 647
Frais de bénévoles 17 400 40 400 55 710 31 600 49 000 194 110
Vente de marchandise 7 756 34 366 55 007 22 910 67 856 187 895
Autres produits 18 134 12 185 163 197 51 224 278 154 522 894

735 173 2 155 324 4 256 259 1 636 065 2 971 669 11 754 490

Charges
Administration 122 035 387 081 505 344 373 748 332 401 1 720 609
Services de bar 23 145 99 584 231 017 151 953 184 529 690 228
Aménagements 133 450 393 697 512 286 259 566 554 895 1 853 894
Accueil 137 973 233 604 508 503 131 529 396 630 1 408 239
Médias et publications 16 574 30 666 58 109 22 836 38 854 167 039
Réalisation sur contrats de commandites 5 991 44 520 60 209 43 772 51 054 205 546
Billets 24 546 276 696 577 509 365 880 674 011 1 918 642
Bénévolat 37 172 81 849 90 441 65 168 79 297 353 927

500 886 1 547 697 2 543 418 1 414 452 2 311 671 8 318 124
Distributions

Comités hôtes 33 191 108 143 216 994 72 331 211 378 642 037
Fédération mondiale de curling - 149 768 - - - 149 768
Associations provinciales membres 20 110 49 950 139 820 12 035 44 862 266 777

53 301 307 861 356 814 84 366 256 240 1 058 582

Excédent des produits sur les charges  $180 986  $299 766  $1 356 027  $137 247  $403 758  $2 377 784
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